
 
 

 

LF : INFO PROMOTION DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS 2022 
DATES PUBLICATIONS LISTES APTITUDE - TABLEAUX AVANCEMENT / CIRCULAIRES / CONTINGENTS 
 

 
Cher.e.s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous le tableau concernant le calendrier prévisionnel de publication des listes d’aptitude et tableaux 
d’avancement avec le contingent pour chaque pour chaque promotion des personnels administratifs 2022. Plus bas les 
circulaires académiques et les actions A&I UNSA de Reims sur ces thèmes pour mémoire. 

 
Pour rappel : 

Circulaire aca Reims accès TA ADJAENES P1 et P2 2022 plus d’information ICI 
 

Circulaire aca Reims accès LA AAE - TA APAE 2022 plus d’information ICI 
Pour mémoire : Par ailleurs bien que le syndicat A&I UNSA soit en total opposition avec la loi Transformation Fonction 
publique, notre syndicat au titre de l'UNSA Education a participé au groupe de travail du 05-01-2021 sur les Lignes 
Directrices de Gestion carrières. Notre section avait fait des propositions à l'employeur et un compte rendu est disponible 
ici : http://www.aeti-ac-reims.com/2021/01/gt-ldg-avancement-ens-sco-05-01-21.html 
 

Circulaire aca Reims accès SAENES LA TA 2022 plus d’information ICI 
 

HISTORIQUE DE LA LISTE D'APTITUDE SAENES 2021 : VICTOIRE d'A&I UNSA 
A&I UNSA avait écrit au Recteur le 06/09/2021 suite à un souci de contingent sur la LA SAENES 2021. 
Lors du CTA en date du 08/07/2021, A&I UNSA avait fait part de son étonnement sur le nombre du contingent attribué à 
la liste d’aptitude SAENES pour l'académie de Reims à savoir 8 pour 2021 alors que selon les renseignements internes 
du syndicat A&I UNSA notifiés lors de ce CTA, il avait été porté un contingent de 9 promotions. L'employeur avait répondu 
que l'ensemble des contingents mentionné par le ministère avait bien été accordé puisque toutes les promotions sont 
consommées immédiatement. Force est de constater qu’il en était autrement puisqu'un 9ème contingent a été attribué par 
l'employeur à un personnel placé en liste complémentaire, ce qui confirme le bien-fondé de la source ministérielle. Le 
syndicat A&I UNSA a souhaité également obtenir la publication de l'arrêté rectificatif de la Liste d'Aptitude des SAENES 
à l'ensemble des personnels de l'académie de Reims La section A&I UNSA avait reçu une réponse de l'employeur lundi 
20/09/2021. En Publiant un nouvel arrêté rectoral avec 9 contingents en lieu et place des 8. C'est une nouvelle 
victoire pour la section mais surtout pour les personnels administratifs de l'académie. A&I UNSA partenaire du 
dialogue social, à l'écoute de toutes et tous, au service de nos adhérentes et adhérents. Notre présence au sein 
du Comité Technique Académique est un véritable atout. 

LISTE D'APTITUDE SAENES 2021, A&I UNSA AGIT DANS LE SUPERIEUR ! 
Lors de réunions de projets sur les LDG carrière au sein de l'URCA , la section A&I UNSA  a proposé plusieurs points à 
la présidence. 

http://www.aeti-ac-reims.com/2022/04/cir-reims-acces-ta-adjaenes-p1-et-p2-2022.html
http://www.aeti-ac-reims.com/2022/03/cir-reims-acces-la-aae-ta-apae-2022.html
http://www.aeti-ac-reims.com/2021/01/gt-ldg-avancement-ens-sco-05-01-21.html
http://www.aeti-ac-reims.com/2022/02/cir-reims-acces-saenes-la-ta-2022.html
http://www.aeti-ac-reims.com/2021/09/sa-courrier-recteur-060921-contingents-la-saenes.html
http://www.aeti-ac-reims.com/2021/08/compte-rendu-du-cta-du-08/07/2021.html
http://www.aeti-ac-reims.com/2021/04/actions-d-a-i-unsa-ldg-carriere-urca-2021.html

